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Du Mercredi 27 au vendredi 29
École autour de la biologie
des lipides
L’objectif de cet enseignement est
de donner aux participants les bases
des connaissances sur les lipides,
leur diversité, leurs rôles mais
également de les familiariser avec
les méthodes d’étude moderne de
lipidomique. Les aspects les plus actuels
de la recherche sur les grandes familles
de lipides et leur implication en
pathologie humaine seront abordés.
Faculté de médecine de Rangueil,
Toulouse
tsl2016.sciencesconf.org

Jeudi 28 et vendredi 29
Journées françaises
de cancérologie digestive
Hôpital du Val de Grâce, Paris 5e

tinyurl.com/cancerologie-digestive-2016

Mardi 2 
La Folle journée de l’imagerie nantaise
Cette première édition a l’ambition de son
nom : faire éclore de nouvelles approches
et de nouveaux concepts en promouvant
la rencontre entre tous les acteurs de
la recherche sur l’imagerie, qu’elle relève 
de l’instrumentation, du traitement, 

de l’archivage ou des agents d’imagerie.
Faculté des sciences et techniques 
de l’université de Nantes, Nantes
www.follejournee-imagerie.univ-nantes.fr

Mardi 2 et mercredi 3 
48es Journées de la recherche porcine
Les Journées de la recherche porcine
permettent la diffusion rapide auprès des
partenaires de la filière des résultats de la
recherche pouvant avoir des applications
directes, afin de contribuer à la compéti-
tivité de cette filière tout en répondant
aux nouvelles demandes sociétales :
respect de l'environnement et du bien-être
des animaux, sécurité alimentaire des
produits proposés aux consommateurs.
Espace de Reuilly, Paris 12e

www.journees-recherche-porcine.com

Mercredi 3
ANRS : réunion du réseau national
hépatites
Seront abordées les avancées françaises
sur les hépatites B et C, en recherche
fondamentale et translationnelle
(pathogénèse, traitements et antiviraux,
entrée et assemblage, réplication et
interactions virus-hôte).
Contact : anrs-hepatites@back-stage.fr

Du mercredi 3 au vendredi 5
Toulouse Onco Week
Le professeur Jules Hoffmann, 
prix Nobel de médecine en 2011, 
et le professeur Gerd Binnig, prix Nobel
de physique en 1986, honoreront 
de leur présence ce symposium. 
Ils seront accompagnés de seize experts
de renommée internationale 
(chercheurs et cliniciens).
Centre des congrès Pierre Baudis, Toulouse
www.toulouse-onco-week.org

Du mercredi 3 au samedi 6
Biennale Monégasque de
Cancérologie
Tous les deux ans, ce rendez-vous 
de la cancérologie française 
permet à 1 200 professionnels 
de se rencontrer et d’échanger 
sur l’évolution et les progrès de leur
domaine. Il représente le premier
congrès national de cancérologie
générale et aborde de multiples 
thèmes.
Grimaldi Forum, Monaco-Ville
www.biennalecancero2016.com

Jeudi 21
Journée F-Crin « Rencontre 
avec les industriels »
Une journée sur le thème du partenariat
public-privé en recherche clinique et
translationnelle. Yves Levy (Inserm,
Aviesan) et Claude Bertrand (Ariis)
ouvriront l’événement.
Institut Pasteur, Paris 15e

www.jri-fcrin.org

Jeudi 21
Ve colloque annuel de l’ITMO PMN : 
Vers de nouveaux concepts
Le colloque a pour objectifs de
rassembler des scientifiques dont les
thématiques de recherche entrent dans
un des domaines couverts par l’ITMO
Physiopathologie, métabolisme, nutrition
et d’apporter une vision élargie de la
recherche dans des disciplines voisines
mais présentant néanmoins des points
communs. 
Auditorium du Biopark, Paris 13e

colloque2015pmn.fr

Samedi 23 et dimanche 24
1ère Journée nationale
de l’innovation en santé
Organisé par la Ministre des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits
des femmes, cet événement propose
de découvrir les progrès réalisés
dans le champ de la santé au travers
d'expositions, de conférences,
de « fab lab », de débats entre usagers,
industriels, chercheurs, étudiants,
professionnels de santé, associations
de patients...
Cité des sciences et de l’industrie, Paris 19e

www.polynome-even.fr/journee-innovation

Mercredi 27 et jeudi 28
Atelier biocontrôle
En rassemblant des experts
internationaux et en améliorant
le partage de connaissances, ce
séminaire débouchera sur la
construction de priorités communes
au niveau européen. Il définira les
thèmes prioritaires qui seront inclus
dans le prochain Appel du réseau
européen de recherche Coordinated
Integrated Pest Management in Europe
(C-IPM) en 2016. Ce séminaire 
n’est accessible que sur invitation.
Centre international de séjour Maurice
Ravel, Paris 12e

c-ipm.org

>>

Jeudi 4 
Rencontres de l’Institut national
du cancer 2016
L’Institut national du cancer 
organise ses 6es Rencontres, 
journée de conférences et débats
rassemblant professionnels de santé,
acteurs institutionnels, scientifiques
et associations.
Maison de la Mutualité, Paris 5e

rencontresinca.fr

Jeudi 4
Journée « La réflexion éthique au
cœur des projets scientifiques »
Académie nationale de médecine, Paris 6e

jrsceei.dakini.fr

Vendredi 5
Atelier : imagerie moléculaire
et métabolique pour la sclérose
en plaques
ICM-Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris 13e

www.arsep.org/fr/224-workshop-mri.html

Du lundi 8 au mercredi 10
Biodefense and Emerging Deseases
Research Meeting
Hyatt Regency Crystal City, Arlington
(États-Unis)
www.asmbiodefense.org

Jeudi 11 et vendredi 12 
SMPGD 2016
Cet atelier annuel sur les méthodes
statistiques pour les données issues de
la génomique (Statistical Methods
for Post Genomic Data, SMPGD) 
vise à présenter des travaux allant du
champ des mathématiques jusqu’aux
statistiques appliquées. 
Université de sciences et technologies
de Lille, Villeneuve d’Ascq
math.univ-lille1.fr/~celisse/SMPGD

Vendredi 29 
L’intégrité scientifique :
parlons-en !
En janvier 2015, la Conférence
des présidents d’université (CPU)
et les grands organismes de
recherche publique ont signé une
charte nationale de déontologie
des métiers de la recherche. Cet
engagement doit se traduire par
une mobilisation de la communauté
et conduire à des actions de
sensibilisation à tous les niveaux
de la formation universitaire.
Ce premier colloque universitaire
sur l’intégrité scientifique en France
s’adresse à l’ensemble des acteurs
de la recherche, y compris
les étudiants, et à tous ceux
qui contribuent à la diffusion des
nouvelles connaissances scientifiques.
Pôle juridique et judiciaire de
l'université de Bordeaux, Bordeaux
integritescientifique.u-bordeaux.fr

>> Jeudi 4 et vendredi 5
Atelier Écodesign des process
de l'agrobio-industrie
L'objectif de cet atelier est de
clarifier et de discuter des enjeux
scientifiques méthodologiques
et cognitifs, liés à l'écoconception
des process de l'agrobio-industrie.
Ce sera également l'occasion,
pour les équipes de recherche
européennes, de se rencontrer
et d'envisager un réseau associé
à ces questions, à échéance 2016.
Amphithéâtre Tisserand
d’AgroParisTech, Paris 5e

colloque.inra.fr/process-ecodesign-workshop
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